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Sous-sec t ion 2 .—Manufac tu res classifiées selon l ' usage des p r o d u i t s . 

P r o d u i t s des m a n u f a c t u r e s classifiés selon l eu r u sage ou leur des t ina 

t ion.—Outre la classification selon la substance constituant l'élément principal dont 

on s'est servi pour présenter les données du recensement industriel, une classifica

tion parallèle, basée sur l'usage ou la destination du produit principal, fut appli

quée pour la première fois en dépouillant le recensement de 1922; on s'en est servi 

pour les années 1922 et 1926 à 1928, sous une forme succincte, et de façon plus 

détaillée dans le tableau 7 pour l'année 1929. 

Durant la période que couvre le tableau, la production brute de l'industrie 

alimentaire est tombée de 27-5 p.c. du total de toutes industries en 1922 à 20-6 

p.c. en 1929. D'autre part, la production brute du groupe "véhicules et bâtiments" 

qui comprend les automobiles, s'éleva de 6-3 p.c. du total en 1922 à 10 p.c. en 1929; 

les matières premières également s'élevèrent de 26 p.c. à 28-3 p . c , et l'outillage 

industriel de 17-1 p.c. à 19-0 p.c. Le pourcentage de l'industrie du vêtement resta 

à peu près stationnaire étant de 8-9 p.c. en 1929, comparativement à 9-7 p.c. en 

1922. 

En analysant la production respective des deux groupes les plus importants 

parmi ceux ainsi établis, on voit que la production brute des industries alimentaires 

représentait 21 p.c. de la production de l'ensemble des manufactures canadien

nes, tandis que les industries du vêtement ne représentaient que 9 p.c. L'avance 

dans la valeur du groupe des aliments vient en partie du prix plus élevé des matières 

premières, la valeur ajoutée par la transformation manufacturière étant de 12-0 

du total de toutes les industries dans le cas du groupe des aliments et de 9-4 p.c. 

pour le groupe du vêtement. Les industries du vêtement ont employé près de 

12,000 personnes de plus que celles de l'alimentation. 

7.—Statistiques des manufactures canadiennes classifiées selon l'usage ou la desti
nation du produit principal, par groupes principaux en 1922 et 1926-19281 et en 
détail en 1929. 

(Tous établissements, quel que soit leur personnel.) 
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1922.1,2 

nomb. 

33,184 
8,245 

496 
1,279 

936 
600 

1,557 
1,116 
5,285 
2,640 

30 

S 

3,135,573,761 
341,662,489 
104,047,461 
175,076,687 
56,060,262 
75,168,053 
82,240,691 

158,708,055 
1,011,268,819 
1,116,579,810 

4,960,434 

nomb. 

463,573 
66,444 
13,402 
70,931 
16,904 
18,032 
28,103 
26,865 

135,845 
85,178 

869 

S 

497,113,554 
67,306,446 
13,777,986 
65,595,519 
17,080,049 
19,861,883 
36,920,804 
33,488,604 

139,533,410 
102,487,465 

1,061,388 

S 

1,380,537,079 
490,731,438 
33,027,203 

118,749,053 
21,879,031 
24,956,960 
27,190,071 
86,057,295 

316,400,400 
158,571,274 

2,965,354 

$ 

1,159,316,687 
181,434,270 
66,502,616 

117,804,140 
35,379,445 
38,004,090 
71,928,898 
67,020,660 

319,818,227 
259,472,307 

1,952,064 

2,439,843,766 
Aliments 
Boissons et tabacs... 
Vêtements 
Utilités personnelles.. 
Ameublement 
Livres et papeterie... 
Véhicules et navires.. 
Matières premières... 
Outillage industriel... 

nomb. 

33,184 
8,245 

496 
1,279 

936 
600 

1,557 
1,116 
5,285 
2,640 

30 

S 

3,135,573,761 
341,662,489 
104,047,461 
175,076,687 
56,060,262 
75,168,053 
82,240,691 

158,708,055 
1,011,268,819 
1,116,579,810 

4,960,434 

nomb. 

463,573 
66,444 
13,402 
70,931 
16,904 
18,032 
28,103 
26,865 

135,845 
85,178 

869 

S 

497,113,554 
67,306,446 
13,777,986 
65,595,519 
17,080,049 
19,861,883 
36,920,804 
33,488,604 

139,533,410 
102,487,465 

1,061,388 

S 

1,380,537,079 
490,731,438 
33,027,203 

118,749,053 
21,879,031 
24,956,960 
27,190,071 
86,057,295 

316,400,400 
158,571,274 

2,965,354 

$ 

1,159,316,687 
181,434,270 
66,502,616 

117,804,140 
35,379,445 
38,004,090 
71,928,898 
67,020,660 

319,818,227 
259,472,307 

1,952,064 

672,165,708 
99,529,819 

236,553,193 
57,258,476 
62,961,050 
99,118,969 

153,077,925 
636,218,627 
418,043,581 

4,916,418 

nomb. 

33,184 
8,245 

496 
1,279 

936 
600 

1,557 
1,116 
5,285 
2,640 

30 

S 

3,135,573,761 
341,662,489 
104,047,461 
175,076,687 
56,060,262 
75,168,053 
82,240,691 

158,708,055 
1,011,268,819 
1,116,579,810 

4,960,434 

nomb. 

463,573 
66,444 
13,402 
70,931 
16,904 
18,032 
28,103 
26,865 

135,845 
85,178 

869 

S 

497,113,554 
67,306,446 
13,777,986 
65,595,519 
17,080,049 
19,861,883 
36,920,804 
33,488,604 

139,533,410 
102,487,465 

1,061,388 

S 

1,380,537,079 
490,731,438 
33,027,203 

118,749,053 
21,879,031 
24,956,960 
27,190,071 
86,057,295 

316,400,400 
158,571,274 

2,965,354 

$ 

1,159,316,687 
181,434,270 
66,502,616 

117,804,140 
35,379,445 
38,004,090 
71,928,898 
67,020,660 

319,818,227 
259,472,307 

1,952,064 

ïPour chiffres plus détaillés des années 1922-28, voir l'Annuaire du Canada des années suivantes: 1924, 
page 405; 1925, p. 417; 1926, p. 404; 1927-28, p. 440; 1929, p. 433; 1930, p. 420; 1931, p. 436. 

2Dans la compilation originale des statistiques des manufactures de 1922, certaines industries en étaient 
exclues, notamment les chantiers de construction de navires et de ponts.t Plus tard, ces industries furent 
comprises et les statistiques par provinces et par groupes de 1922 des tableaux l e t 2 furent revisées en 
conséquence, mais la revision quant à la classification selon l'usage a été négligée. 


